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Mettre la Démocratie au service de la paix et du
développement durable : construire un monde tel
que le veut le peuple
4ème Conférence mondiale des Présidents de parlement
Siège de l’ONU, New York, 31 août 2015
Laurent NOUVION, Président du Conseil National de
Monaco

Monsieur le Secrétaire Général
des Nations Unies,
Monsieur le Président de l’UIP,
Monsieur
le
Président
de
l’Assemblée Générale des Nations
Unies,
Chers collègues,
C’est un honneur d’être présent
parmi vous en ce lieu chargé
d’Histoire qui rappelle que la
notion de « communauté des
nations » est réelle et possible à
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condition que les voix de tous les
Etats soient non seulement
entendues pour arriver à un
consensus global mais également
écoutées pour une action efficace.
L’adoption par consensus le 2
août dernier du projet «
Transformer
notre
monde,
programme de développement
durable d’ici 2030 » illustre avec
force les efforts engagés par la
communauté internationale depuis
2012, au Sommet de Rio+20, pour
arriver à définir une feuille de
route qui devra être appliquée par
tous les Etats au cours des quinze
prochaines années en tenant
compte des particularismes et du
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niveau de développement de
chacun. J’espère que cette
consécration politique s’illustrera
à la Conférence de Paris en
décembre prochain.
Ce
projet,
qualifié
d’ « historique »,
qui
sera
formellement voté par les chefs
d’Etats et de gouvernement les 26
et 27 septembre prochain en
marge de l’Assemblée Générale
des Nations Unies, constitue une
promesse d’avenir pour les
générations futures et représente,
comme l’intitulé de ce débat
général, « un monde tel que
le veut le peuple »…
3

MTZ

Un monde où toute forme de
pauvreté n’existerait plus, où
l’égalité entre les hommes et les
femmes ne serait plus une
chimère, où l’accès à l’éducation
pour tous deviendrait une réalité,
où
la
production
et
la
consommation
seraient
respectueuses de l’environnement,
où
des
mesures
globales
d’urgence pour la lutte contre le
changement climatique seraient
appliqués par tous, où la dignité
humaine ne serait plus un caprice
et où les guerres seraient relayées
au passé.
Ce monde, chers collègues, est à
notre portée si nous nous
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engageons
en
tant
que
représentants des peuples à
soutenir nos Gouvernements
respectifs dans l’application des
17 objectifs de développement
durable (O.D.D.) qui devront être
mis en œuvre à partir de janvier
2016. C’est de cette façon, en
plaçant l’ « humain » au centre
des intérêts des Etats, que nous
mettrons la démocratie au service
de la paix et du développement
durable. N’oublions pas que ces
trois concepts, démocratie – paix
– développement durable, sont
intrinsèquement liés et donc
indissociables lorsqu’il s’agit de
bonne gouvernance.
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J’attire ici votre attention sur le
fait que démocratie ne doit être
confondue avec l’unification
globale de nos modèles de
sociétés, car nous avons tous une
culture, une langue et des
particularismes liés à notre
histoire que nous avons le devoir
de préserver au nom du respect de
la
diversité.
Notre
petite
Principauté en est un exemple
vivant,
nous
sommes
farouchement attachés à notre
modèle politique. Les démocraties
peuvent être hétérogènes dans
leurs
formes
tant
qu’elles
respectent dans le fond les
principes universels des droits de
l’Homme.
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Aujourd’hui, je suis fier de
rappeler que S.A.S. le Prince
Albert II s’est toujours activement
impliqué dans la conception des
Objectifs de Développement
Durable.
L’une des réussites diplomatiques
de Monaco a ainsi été l’adoption
d’un objectif de développement
durable consacré aux océans. En
effet, notre Souverain a toujours
promu
la
conservation
et
l’exploitation durable des océans
et des mers car ce mécanisme non
seulement protège la biodiversité
et contribue à la lutte contre le
changement climatique, mais
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permet également une croissance
économique, l’éradication de la
pauvreté et assure une sécurité
alimentaire.
Un autre engagement personnel de
S.A.S. le Prince Albert II a
toujours été la promotion du sport.
Sous son impulsion Monaco s’est
ainsi battu pour intégrer le sport,
en tant qu’outil innovant, dans le
programme de développement de
l’après 2015 car il constitue un
vecteur de tolérance, d’intégration
sociale, d’indépendance de la
femme, d’éducation et enfin d’une
culture de paix.
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Une culture de paix dont nous
avons ardemment besoin face aux
nouveaux défis posés par les
crises des migrations et des
réfugiés en Méditerranée, les Etats
faillis, le terrorisme transnational,
les guerres civiles ou encore
Daech dont les actes de barbarie,
non seulement en Irak et en Syrie
mais de par le monde, ont créé
une insécurité globale.
La paix et ses corolaires, chers
collègues, doit rester au centre des
préoccupations car elle seule peut
être fertile. C’était la vision du
Prince Albert Ier lorsqu’il fonda
en 1903 l’Institut International de
la Paix, forme embryonnaire de la
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Société des Nations, dont
l’objectif était l’étude des
solutions aux différends nationaux
pour empêcher l’horreur de la
Première Guerre Mondiale...
There is strength in unity and
cooperation
and
we
must
relentlessly enforce that idea
within the collective framework
provided by the Sustainable
Development Goals (SDG). This
is the response our people have
long been expecting. Our people,
ladies and gentlemen, strive for a
decent and sustainable future in
economic,
social
and
environmental terms.
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I would like to conclude by
reminding that despite all these
challenges, 2015 is still a year of
hope, especially in light of the
upcoming Climate Summit to be
held in Paris, I mentioned earlier,
which will have a substantial
impact in our individual and
collective future.
Thank you.
Je vous remercie.
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